
MUNICH & LA BAVIERE 
du Rococo au Cavalier Bleu 

 

6 jours – du 9 au 14 mai 2022 
 

Jour 1 : lundi 9 mai 2022 – Grenoble - Lyon - Munich 

Rendez-vous à la gare routière de Grenoble à 9h30. Transfert en autocar 
grand tourisme pour l’aéroport de Lyon St Exupéry. 

Déjeuner libre à l’aéroport. 

Enregistrement et envol à 12h40 à destination de Munich sur vol direct 
Lufthansa. Arrivée prévue à l’aéroport de Munich à 14h00. 

Accueil par votre conférencier, historien de de l’art Daniel Soulié qui vous 
accompagnera tout le séjour.  

Transfert en car pour le centre-ville. 

En début d’après-midi, visite de cet extraordinaire ensemble qu'est "La Résidence".  

Visite du musée dont la salle décorée de stucs dorés abrite la galerie des Ancêtres des Wittelsbach. Nous verrons 
également le théâtre rococo construit par Cuvilliés au milieu du XVIIIème siècle très richement décoré (sous réserve de 
sa disponibilité au moment de la visite). 

Sur le chemin du retour, arrêt à l’église des Théatins, qui est aussi la 
crypte des Wittelsbach. 

Retour à l’hôtel à pied. 

Installation à l’hôtel 3*sup., idéalement placé en centre-ville. Les 
chambres sont cozy à la décoration soignée. Elles sont équipées de 
téléviseur, wifi, climatisation, salle de bain avec sèche-cheveux etc… 

Dîner au restaurant. 

 

Jour 2 : mardi 10 mai 2022 – Munich : Pinacothèques 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en car pour le quartier des musées. 

Visite de la collection permanente de l’ancienne Pinacothèque.  

Ses collections sont vastes ; elle possède une extraordinaire section de primitifs 
allemands, Dürer, Cranach, Altdorfer mais également flamands et hollandais, Van der 
Weyden, Brueghel l’ancien… la peinture italienne du XV et XVIème siècles occupe 
également une place de choix. L’âge d’or hollandais y figure en bonne place tout comme 

les Français et Italiens de la même période. 

Déjeuner au restaurant. 

La Nouvelle Pinacothèque étant fermée pour travaux jusqu’en décembre 2021, 
nous irons voir en début d’après-midi, la sélection d’œuvre présentée au rez-de-
chaussée de l’ancienne. Une sélection d’environ 90 peintures et sculptures est 
présentée ; les Néoclassiques et Modernistes de la première heure, avec des 
portraits de cour de Goya et de la bourgeoisie anglaise de Thomas Gainsborough 
non loin des Manet et Degas. Puis en avançant dans le temps on trouve des Klimt, 
Van Gogh, Segantini. Vous verrez également les Romantiques allemands avec 

société des amis du musée de grenoble 



l’immanquable Caspar David Friedrich.  Le Romantisme et Réalisme français et anglaise permettent de confronter, 
Delacroix à Turner ou Constable, puis se développe l’art européen à partir de 1850 avec Courbet et l’école de Barbizon, 
pendant que Max Liebermann, Lovis Corinth, et Max Slevogt représentent l’esprit du Modernisme à Berlin autour de 
1900. 

A l’issue de la visite, retour vers le centre-ville en tramway.  

Promenade pour la visite de la Frauenkirche. De style gothique tardif ses 
dimensions sont impressionnantes, elle est conçue en forme de halle à 3 nefs, 
avec un intérieur est assez dépouillé ; il faut dire que l’église a été très 
endommagée pendant la seconde guerre mondiale. Elle est dominée par deux 
flèches Renaissance, devenue un des symboles de la ville. Nous ne 
manquerons pas la Marienplatz dominée par l’hôtel de Ville et son Carillon. 

Retour à l’hôtel à pied. Dîner et soirée libres. 

 

Jour 3 : mercredi 11 mai 2022 – Munich : Lenbachhaus – Pinacothèque des Modernes 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à pied vers la porte de Sendlinger, porte construite sous Louis IV de 
Bavière pendant l’expansion de de la ville à la fin du XIIIème siècle ; c’est la porte 
vers l’Italie. Arrêt pour visiter l’église St Jean Népomucène, plus connue sous 
le nom d’église des frères Asam. Effectivement, les deux frères souhaitaient 
édifier une chapelle privée pour leur propre usage et purent ainsi laisser 
librement cours à leur imagination et à leur désir. Elle est aujourd’hui 
considérée comme un chef d’œuvre du baroque tardif de Bavière, et propose 
une décoration particulièrement riche, une profusion de stucs, sculptures et 
peintures rococo. 

Puis nous emprunterons le métro pour nous rendre à la Lenbachhaus, surtout 
connue pour abriter la plus vaste collection du mouvement du Cavalier Bleu.  
C’est en 1928, que la Galerie Municipale ouvre ses portes dans la maison 
autrefois propriété du peintre, le Prince Franz von Lenbach (1836–1904). Dans 
les années 1950, le musée exposait essentiellement des peintures d’artistes 
allemands et de Munich du XIXème siècle, dont Lenbach lui-même qui 
constituent le cœur de la collection. 

Puis elle s’enrichit d’un très important ensemble de peintures du mouvement 
du Cavalier Bleu, dû essentiellement au don de Gabriele Munter, qui fut la 
compagne de Kandinsky jusqu’en 1914. 
Le don comprend plus de 25 toiles et dessins de Gabriele Munter elle-même 
et d’autres éminents artistes comme Franz Marc, August Macke, Paul Klee, 
Alexej Jawlensky, et Marianne von Werefkin. Cette extraordinaire donation 
donna une dimension internationale au musée. Après plusieurs années de 
travaux, la Lenbachhaus a rouvert ses portes en 2016 pour présenter dans des 
espaces rénovés ce magnifique ensemble. 
 

Déjeuner au restaurant du musée 
 

Continuation à pied vers la Pinacothèque des Modernes. Elle présente des 
œuvres des XIX et XXè s. On y trouve un bel ensemble Expressionniste avec 
Kirchner, Nolde, Schmidt – Rotluff… Tout un espace est dédié à Beckmann en 
faisant l’une des plus riches collections au monde. 
Retour à l’hôtel en tramway. 
 

Diner et soirée libres. 
 
Jour 4 : jeudi 12 mai 2022 – Murnau –- Wies - Neuschwanstein 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages dans le car. 



Départ en direction de l’Ammergau, région située au sud de Munich au pied des Alpes bavaroises. 

Premier arrêt pour la petite ville de Murnau, terre d’inspiration pour les artistes du Cavalier Bleu. 
Vassily Kandinski et Gabriele Munter y rencontrent Marianne von Werefkin et Alexej von 
Jawlensky. Franz Marc autre pilier du mouvement, surnommait la région du « pays bleu ». La 
collaboration de Münter, Werefkin, Jawlensky et Kandinsky et la représentation des paysages de 
lacs de Haute-Bavière baignés de lumière et dominés par la chaîne des Alpes inspirèrent à ces 
artistes un nouveau traitement chromatique. Gabriele Munter y achète une maison où elle passe 
tous les étés avec Kandinsky et fut le lieu de rencontre de 
tous les artistes du mouvement. Ils la décorèrent à leur 
goût et y peignirent tous les meubles.  

A la mort de Gabriele Munter, une fondation fut créée afin de sauvegarder son 
œuvre et la maison. Depuis sa restauration en 1988-89 et en accord avec les 
souhaits de l’artiste, elle fut convertie en lieu de commémoration et ouverte au 
public. Richement meublée, avec des peintures, gravures et des objets qu’ils 
collectionnaient, on y retrouve l’atmosphère qui existait avant la première 
guerre mondiale. 

Déjeuner au restaurant. 

En route pour l’église de Wies, magistrale conception du rococo bavarois, chef 
d'œuvre de Zimmermann et classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. la 
charmante petite ville d’Oberammergau, qui doit sa renommée aux 
représentations du Mystère de la Passion. Promenades parmi les maisons 
peintes. 

C’est une église de pèlerinage, suite à un miracle survenu en 1738 : une simple 
image en bois du Christ, versa des larmes devant différents fidèles. La statue 
miraculeuse fut abritée pendant quelque temps dans une chapelle en bois. Les 
pèlerins devinrent si nombreux que l’abbé des Prémontrés de Steingaden 
décida de lui construire un splendide sanctuaire. Les travaux commencèrent en 1745 sous la direction du célèbre 
architecte Dominikus Zimmermann, qui réalisa l'une des plus pures créations du rococo bavarois. Le décor de stuc est 
dû à Dominikus lui-même, assisté par son frère Johann Baptist. Les couleurs vives des peintures soulignent le décor 
sculpté et, au registre supérieur, fresques et stucs se mêlent pour créer un décor léger et joyeux, d'une richesse et d'un 
raffinement sans précédent.  

Dans l’après-midi, route pour arriver à Hohenschwangau village au pied 
duquel sont situés les deux châteaux royaux Hohenschwangau et 
Neuschwanstein. 

L’après-midi se terminera par la visite du château de Neuschwanstein. Louis II 
voulait créer un château féodal de style roman, typique du XIIè s. Il prit modèle 
sur le château de Nuremberg et de Wartburg et les décors de théâtre de 
l'artiste munichois Janz. Le château comprend 5 étages, des tours, des 
créneaux, véritable château de contes de fées, où planent encore les légendes 
liées aux opéras de Wagner. 

Installation à l’hôtel situé en plein centre du village aux pieds des châteaux. De style classique, les chambres sont 
équipées de salle de bain avec bain ou douche, sèche-cheveux, wifi, coffre-fort, réfrigérateur, télévision….  

Dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

 Jour 5 : vendredi 13 mai 2022 – Ettal- Oberammergau – Linderhof 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Ettal et visite de l’abbaye d’Ettal fondée par l’Empereur Louis IV le 
Bavarois autour de la vénération d’une statue de la vierge attribuée à Giovanni 
Pisano. D’origine gothique, l’église est aujourd’hui d’élévation baroque édifiée 
par Enrico Zucalli, qui dressa la façade et le chœur. Joseph Schmuzer, maître 
d’œuvre et stucateur de l’école de Wessobrunn, monta la coupole.  



Continuation de la route pour la charmante petite ville d’Oberammergau, qui 
doit sa renommée aux représentations du Mystère de la Passion. Promenade 
parmi les maisons peintes. 

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite de la route pour la visite du château de Linderhof. Situé au cœur d'une 
vallée sauvage, nous découvrirons cette petite folie de Louis II, très 
représentative de son état d'esprit. Elevé dans la deuxième moitié du XVIIIème 
siècle, elle allie le style Renaissance italienne et Baroque. L'intérieur est 
richement décoré et le jardin aménagé avec des bassins, cascades et terrasses 
suit le modèle des villas à l'italienne tandis que les parterres latéraux rappellent les jardins à la française.  

Route de retour sur Hoenschwangau en fin de journée.   

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : samedi 14 mai 2022 – château de Nymphenburg - retour 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages dans le car. 

Route en direction de Munich, jusqu’à Nymphenburg situé 
au nord-ouest de la ville. 

Visite du château de Nymphenburg, ancienne résidence 
d'été des souverains bavarois. Vous découvrirez le grand 
salon, décoré de stucs et fresques de Jean baptiste 
Zimmermann ainsi que la galerie de beauté qui abrite une 
trentaine de portraits de femmes peints en majorité par 
Joseph Karl Stieler, peintre de la cour depuis début du XIXème 

siècle.  

Déjeuner au restaurant 

Le parc a été réaménagé au XIXème siècle par Von Sckell, mais il respecte la symétrie des axes du XVIIIème siècle. Nous 
verrons également, le Pavillon Amalienburg, entièrement conçu et réalisé par Cuvilliés avec des stucs de Jean Baptiste 
Zimmermann fera également partie de notre parcours.  

Dans l’après-midi, transfert en autocar pour l’aéroport de Munich. Enregistrement puis envol à destination de Lyon à 
17h55 où l’arrivée est prévue à 19h15. 

Transfert en car pour Grenoble gare routière. 

 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE SUR LA BASE DE 25 PERSONNES : 1790 € 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE SUR LA BASE DE 20 PERSONNES : 1965 € 
SUPPLEMENT CHAMBRE SIMPLE : 208 € 
 
CE PRIX COMPREND : 

 

- Les vols Lyon - Munich aller et retour sur Lufthansa (taxes incluses 69 € à ce jour) 
- Les transferts et les déplacements en autocar grand tourisme lorsque nécessaire  
- Les déplacements en transport en commun lorsque c’est possible (métro, tramway) 
- L'hébergement en hôtel 3* sup. à Munich en centre-ville, et à Hohenschwangau, chambre et petit-déjeuner buffet 
- Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (déjeuner deux plats – diner 3 plats, un verre de vin ou une 

bière, eau et café inclus) 
- Les entrées aux monuments et musées mentionnés au programme 
- Les services de Daniel Soulié, conférencier, historien de l’art 
- Un porte-document contenant toutes les informations utiles à votre voyage  
- L'assurance assistance – rapatriement – annulation option Covid offerte 
- Des audiophones pour un plus grand confort de visite. 
- Les taxes et le service 
  



-  
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les repas libres 
- Toute dépense à caractère personnel 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix 
 
 
 

CE PROGRAMME EST REALISABLE EN FONCTION DES DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION. L’ORDRE 
DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE EN FONCTION DES IMPERATIFS LOCAUX. LES PRIX SONT NETS TTC 
BASES SUR 20 et 25 PERSONNES ; ILS SONT SOUMIS AUX VARIATIONS DE TAXES AEROPORTUAIRES. 


